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Contexte
AUTONOMIE
Perte
Atteinte personnelle et
socio économique (1)

Récupération/Préservation
Nécessite une activité physique:
• Ressources physiologiques
• Plasticité neuronal (2)
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Contexte
En réponse cette problématique complexe, un suivi écologique des activités
physiques à domicile apparaît comme une solution prometteuse [1]

All participants: r = -0.77, p<0.001
Young participant: r = -0.87, p<0.001
Older Participant: r = -0.58, p<0.01
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Méthode de travail
• Le projet AMISIA a donc comme objectifs:
– Individualiser la prise en charge secondaire des patients
en perte d’autonomie
– Viser deux populations cibles couvrant la majorité des cas
(Accidents vasculaires cérébraux et traumatisés crâniens)
– Réaliser une prise en charge 360° (Patients, soignants et
accompagnants)

Méthode de travail
•
•
•
•
•
•

Multidisciplinarité
Persona
Mesures sur le terrain/déploiements
Bases de données
Algorithmes d’apprentissage
« Precision behavior »

Contexte

Avant accident

60% des personnes ne respectant pas les
recommandations à l’activité

sédentarité (2)
Après l’accident

80% des personnes ne respectant pas les
recommandations à l’activité (1)
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Démarches expérimentales
Population d’étude:
Schéma : Etude descriptive transversale.

Echantillon :
Critère d’inclusion :
Adultes sains entre
18 et 60 ans
volontaires.

Critère de non
inclusion :
Toutes pathologies

Période : fin janvier à fin juin

Critère d’exclusion :
Non
enregistrements
des données.

Expérimentation 1
Relation entre les performances cognitives et le niveau d’activité physique.
• 2 modalités d’évaluation des performances cognitives:

•
•

Test de Corsi sur table
Test de Corsi navigué (1)

1. Perrochon A, Mandigout S, Petruzzellis S, Soria Garcia N, Zaoui M, Berthoz A, Daviet JC. The influence of age in
women in visuo-spatial memory in reaching and navigation tasks with and without landmarks. Neurosci Lett. 2018 Sep
25;684:13-17

Expérimentation 1
• Recueil de l’Activité Physique
– Armband Sensewear / Vivofit:
– Nombre de pas
– Dépense énergétique
– Une semaine complète
– IPAQ

•
•
•

Indice d’équilibre (Wii board)
Qualité de marche (Xsens): 10m
Imagerie mentale sur 20m

• Questionnaires
- Stress, sommeil, engagement dans
l’activité (CISS)
- Profil état : POMS
- Sommeil Epworth
- Echelle de sévérité de fatigue
- Echelle motivation à l’activité (EMAPS)
- Anxiété
- Pittsburg sleep quality index (PSQY)
- SHS: statut socio-démographique

Expérimentation 2
•

Tâche de pointage réciproque : déplacement le curseur alternativement entre les deux
cibles affichées sur l’écran de l’ordinateur, en déplaçant le stylet sur la tablette.
–
–
–

•
•

Quatre conditions randomisées.
Consigne : Être le plus rapide et le plus précis possible.
Tests réalisés des deux mains de manière randomisée.

Global Physical activity Questionnaire (GPAQ).
Questionnaire sociodémographique.

Résultats expérimentation 1
61 participants (20 hommes et 41 femmes, 23 ± 3 ans)
ARMBAND

Groupe
empans CBT

DET (Kcal)

NBP (pas)

DEA (Kcal)

NBP (pas)

DET (calories)

IPAQ (/2)

Jeux vidéo (/3)

≤ 7 (n=32)

2334 ± 361

7874 ± 3282

707 ± 318

8367 ± 3488

2085 ± 376

0.8 ± 0.3

0.4 ± 0.6

≥ 8 (n= 29)

2726 ± 566

8940 ± 4134

998 ± 537

9643 ± 5016

2264 ± 411

0.6 ± 0.5

0.5 ± 0.8

*

NS

*

NS

NS

0.053

NS

≤ 6 (n=30)

2297 ± 269

7698 ± 2793

667 ± 320

7766 ± 2811

2007 ± 203

0.73 ± 0.4

0.2 ± 0.6

≥ 7 (n= 31)

2736 ± 585

9041 ± 4382

1017 ± 504

10144 ± 5135

2328 ± 477

0.74 ± 0.4

0.6 ± 0.8

***

NS

*

*

**

NS

*

Significativité
Groupe
empans WalCT

VIVOFIT

Significativité

Tableau 1: comparaison des principaux critères en fonction de la
modalité du Corsi et du groupe (niveau d’Empan).
Pas de différence significative sur les autres paramètres : fatigue, anxiété,
stress, motivation, mobilité, posture.

Résultats expérimentation 1

Graphique 1: Relation entre la dépense énergétique active (AEE,
Armband Sensewear Bodymedia) et le score au test de Corsi navigué.

Résultats expérimentation 1

ARMBAND

VIVOFIT

DET (Kcal)

NBP (pas)

DEA (Kcal)

NBP (pas)

DET (cal)

IPAQ (/2)

Jeux vidéo (/3)

CBT

r = 0.418**

r = 0.190

r = 0.377**

r = 0.173

r = 0.266*

r = -0.20

r = 0.088

WalCT

r = 0.508***

r = 0.343**

r = 0.482***

r = 0.435***

r = 0.505***

r = 0.058

r = 0.301*

Tableau 2: Principales corrélations entre différents critères et les
modalités du Corsi et du groupe (niveau d’Empan).
•

Analyse de régression multiple: dépense énergétique active explique 40% de la
variance de l’empan.

•

Résultat sur le Corsi écologique à poursuivre. Les différences et corrélations ne
sont pas les mêmes.

Résultats expérimentation 1

•

Score d’évaluation multicritères de la
marche à partir de mesures
effectuées par un capteur inertiel
placé au niveau de la région lombaire
(Ben Mansour et al. 2017, PlosOne)

•

Quantifie la qualité de la marche en
fonction de l’âge et de l’activité
physique (la marche nordique) (Ben
Mansour et al. 2018, J Sport
Sciences).

•

Prends en compte différents aspects
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Résultats expérimentation 1

•

•

Le score est basé sur des
données de référence
issues d’un échantillon de
sujets jeunes
L’intégration des données
des capteurs inertiels de
l’expérimentation effectuée
à Limoges permettrait
d’affiner les données de
référence du score

Groupe jeune
10

Groupe marche nordique
10

7.5
5

7.5
5

2.5

2.5

Groupe de sujets âgés sédentaires
10

Moyenne

7.5
5

2.5

± Écart
type

Résultats expérimentation 2

Ø 87 personnes inclues dans l’étude.
Ø Une représentation différente de l’évaluation
de la sédentarité.

Niveau d'activité physique
Femme Homme
Faible
27
5
Modéré
23
6
élevé
13
13

Total
32
29
26

Comportement sédentaire
<5h
5-10h
>10h

3
22
38

2
11
11

5
33
49

Résultats expérimentation 2
Corrélations entre le niveaux d’activité physique
et la performance motrice.

Résultats expérimentation 2
Corrélations entre le comportement sédentaire et la
performance motrice.

Discussion

• Objectif: Individualiser la prise en charge à long terme des
patients en perte d’autonomie

– TC et AVC: Profil de patient
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Discussion

• Critères pour la stratégie d’incitation
– Physiques
– Psycho-sociologiques
– Cognitifs
–…
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Perspectives

• Multidisciplinarité
– Affiner les critères
Personae

Bases de données

Mesure de terrain
Scénario

Algorithmes d’apprentissage

« Precision behavior »

Conclusion

Axe 1 : Indicateurs

Score de marche, empan, indice
de performance,

Axe 2 : Incitation
Axe 3 : Données

Indicateurs SHS, perception de
l’effort, état de santé..

Axe 4 : Bilans

Validité des mesures, tableaux de
bord,

Axe 5 : Rétroaction

Robotique, machine learning, IA

Merci de votre attention.

Valorisation scientifique:
-

Conférence Handicap 2018 – 10ème édition. Recherches pluridisciplinaires pour l’autonomie des
personnes en situation de handicap.
Colloque JETSAN 2019 7ème édition. 23 & 24 Mai 2019 à Sorbonne Université. Paris, Campus
Jussieu
Mandigout S, Perrochon A, Fernandez L, Rezzoug N, Encelle B, Kanellos I, Ricard D, BouetM,
Shneider M, Buffat S. AMISIA: A multidisciplinary approach for the secondary prevention of the
loss of autonomy for patients with traumatic brain injury and stroke. Accepté IRBM.

Appel à projet:
-

ANR en 2017
Fondation de l’avenir, 2019: En attente.
Axa fund research, post-doctoral fellowship: en attente.

